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Donner la vie, une folie?
Devenir parent est un grand
bouleversement. Chaque membre du
couple
vit
un
épanouissement
nouveau de son humanité. Avec cet
enfant, pour eux, rien ne sera plus
comme avant. Mais il leur faudra du
temps encore pour s’y habituer, pour
le réaliser. La mère, fragilisée par la
fatigue, accaparée par le bébé, connaît même, souvent, une légère
dépression. Le père, lui, découvre vraiment sa responsabilité avec le
retour à la maison de la mère et de l’enfant. En faisant connaissance
avec son fils ou sa fille, le père va pouvoir prendre sa place : calmer les
pleurs, donner le biberon, ou simplement, par sa présence, permettre à
la mère de prendre confiance en elle.
La vie de couple, perturbée par l’accouchement et la présence du bébé,
va aussi retrouver un nouvel équilibre. La mère peut avoir tendance à
oublier qu’elle reste aussi épouse. « Il faut prendre du temps pour se
parler, retrouver une complicité, montrer de la tendresse » conseillent
tous ceux qui ont rencontré ces difficultés.
Si l’enfant réjouit, il transforme aussi ceux qui l’accueillent, au point
même de changer le sens de leur vie ! Ce trésor que l’enfant nous
apporte, c’est l’amour, tout simplement. Dans son abandon confiant, il
est lui-même toute tendresse, et attend de ses parents un amour sans
mesure tissé de dévouement, de soins, de patience, de douceur… Les
jeunes parents apprennent vite à se donner comme ils ne l’ont encore
jamais fait, abandonnant un peu de leur tranquillité et de leurs
habitudes.
Leur vie soudain a du goût, un sel nouveau, les priorités changent, être
devient plus important qu’avoir. L’enfant fait grandir en amour, ce qui
n’est finalement pas étonnant, puisqu’il est lui-même le fruit de l’amour,
le reflet vivant du don que l’homme et la femme se sont fait l’un à
l’autre.
L’enfant n’est donc pas une option éventuelle, un choix parmi d’autres,
mais le fruit naturel d’un amour qui s’épanouit. Lorsque les époux

accueillent plusieurs enfants, les relations s’enrichissent encore, la
famille devient une petite communauté où l’amour circule et rayonne.
Cette joie de la naissance, universellement vécue, nous révèle une
vérité profonde : l’arrivée de tout être humain est une bonne nouvelle,
une espérance, le début d’une histoire sacrée.
D’après la Conférence des évêques de France

